
Ondes positives
Parenthèse enchantée
Challenge
Sourires

Groupes & Cie



Fort-Mahon-Plage,
4 saisons pour profiter de la nature, la vraie !

Une situation optimale à 2h des grandes 
villes telles que Reims, Paris, Lille.

Découvrez nos suggestions et nos 
pépites pour vos groupes (Associations, 
CE, Séminaires) de tous âges : visites et 
formules à la carte pour une heure, une 
journée ou un séjour sur mesure au cœur 
d’une station balnéaire de taille humaine.

On vous promet de belles découvertes, des 
secrets partagés, de la douceur de vivre, de 
l’authenticité avec en prime un service efficace 
et dynamique pour un accueil personnalisé et 
une organisation de qualité ! 

Le décor : la baie, l’immense plage de 
sable blond, les dunes…

Ici, les paysages 
changent au rythme 

des saisons et des 
marées !

Fort-Mahon-Plage, c’est la destination 
nature et tonique pour les groupes...
Une petite bulle d’oxygène dans les Hauts 
de France !



Partage de sensations

Quand la nature se 
montre généreuse, 
il faut en profiter !

Baignade, balade nautique, paddle, 
catamaran, longe côte, kayak ou  
l'incontournable char à voile sans oublier 
des escapades équestres cheveux au vent,  
les activités les plus tendances cotoient 
les activités plus traditionnelles.

Dans les dunes, sur le sable ou sur 
l’eau place aux ondes positives !  
Un objectif : se retrouver et profiter 
pleinement du moment présent. 
Vivre une parenthèse enchantée, 
resserrer les liens et s’en souvenir 
longtemps !

Des kilomètres de sable, des embruns 
vivifiants et surtout la plage comme terrain 
de jeux  pour sportifs confirmés ou amateurs 
de nouvelles  expériences ! 



Détente challenge & sourires
Enclenchez le mode détente et vivez 
des instants conviviaux ! 

Partir en roues libres à bicyclette le long 
des nombreuses pistes  qui mènent au 
Marquenterre et à la belle Baie de Somme et 
pourquoi pas se payer une bonne tranche de 
rigolade à bord de voiturettes à pédales. 

Faire un break et lier bien être et amusement 
dans un espace aquatique avec une eau à 
27°ou profitez de votre séjour pour vous 
lancer des défis, des challenges uniques. 
Prenez les commandes d’un mini char, 
retrouvez un peu de votre âme d’enfant en 
jouant au laser, affrontez-vous en équipe à 
l’accrobranches et au karting… Qui montera 
sur la plus haute marche du podium ? 

«Faites découvrir le golf à votre 
équipe dans un cadre d’exception : 
entre forêts de pins et dunes, tapez la 
balle  sur un parcours personnalisé. 
Le petit plus :  prolongez ce moment 
de déconnexion autour d’un verre, 
face au lac,  au club house.»

Pour une cohésion 
d’équipe réussie 

Mettez une touche d’originalité, de grand air 
et surtout beaucoup de bonne humeur dans 
votre carnet de voyage !

Les conseils de 
Stéphanie

Fous rires et décompression garantis !



Suivez les pas de nos guides et vivez l’expérience d’une balade privilégiée au plus proche de la nature. 
Des thématiques riches, de l’échange, du partage pour que chacun trouve son bonheur ! Gourmande, 
nature, faune, histoire, aventure, des sorties à consommer sans modération tout au long de l’année : 
Zen attitude et batteries rechargées au retour !

Belles découvertes

Partages, secrets et 
anecdotes en compagnie 

de passionnés 100% made 
in Fort-Mahon-Plage 

avides de transmettre leurs 
connaissances !

Activez la fabrique à souvenirs en partant à la 
découverte des multiples petits trésors situés à 
seulement quelques pas de notre station !

Halte historique liant beffroi, belles pierres et 
châteaux... Observation de la faune au cœur du 
Marquenterre dans une réserve naturelle, en 
calèche ou en voiturette électrique ! 
Laissez-vous conter la baie de Somme au gré 
des marées à pied, en bateau ou en tortillard et 
pour les chanceux : rencontre insolite avec les 
phoques mascottes de la baie  ! 
  



Made in Fort-Mahon-Plage 
Quoi de plus convivial que de se 
retrouver  autour d'une bonne table et 
de goûter les nombreuses spécialités 
dans une ambiance chaleureuse...

Participez au challenge du     

Beach Art Festival
un évènement unique en France. 
Rateaux en main, on laisse parler 
sa creativité grandeur nature et 
on se lance en équipe dans une 
création éphémère (pourquoi 
pas le logo de votre entreprise) 
Fédérateur et amplificateur de 
sourires ! 

Le coup de coeur 
de la team

Partager un encas adossé à une dune en 
admirant la mer ou pousser la porte des 
restaurants pour savourer des produits locaux 
sains et de saison.
Spécialités de fruits de mer, auberge de 
charme ou brasserie traditionnelle, ici les 
restaurateurs pratiquent le circuit court et 
prêchent le locavore !
  

By Night, profitez d’une 
soirée zen en privatisant 

un parc aquatique ou 
pourquoi pas participer à un 
dîner insolite à bord d’une 

locomotive de la belle époque. 

Tenter sa chance au Casino et partager un 
moment joyeux en participant à un karaoké. 



���� Une interlocutrice passionnée et unique pour des conseils 
    éclairés   et un gain de temps 
��Un échange privilégié en toute confiance avec une experte locale  pour une     
   découverte «like a local»   
��La création d’un séjour sur mesure et à votre image 
��Un suivi du projet de la conception à la réalisation 
��Des partenaires «Pro» engagés et dynamiques 
 ��Des hébergements de qualité et adaptés à votre groupe  : hôtel, 
   résidence de tourisme, village vacances, gîte de groupe, mobil-home... 
��Des infrastructures pratiques ou originales selon vos besoins : salles de   
   séminaire ou de réunion équipées,  workshops, cinéma...
��Un rapport qualité prix compétitif 
��Un suivi post - séjour pour une prise en compte de vos suggestions.

Made in Fort-Mahon-Plage 
Parce que chez nous l'hospitalité, l'accueil des 
voyageurs, le partage sont des valeurs qui 
nous tiennent particulièrement à coeur,  notre 
équipe se fera un plaisir de répondre (avec le 
sourire) à toutes vos demandes !

Créateurs de moments parfaits

Aux petits soins pour vous 

FORT-MAHON-PLAGE TOURISME – Stéphanie – 03 22 23 36 00 
commercial@fortmahon-tourisme.com – www.fort-mahon-plage-tourisme.com



Nos belles rencontres
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Ce que j’ai aimé ?

-  Une qualité d’écoute au rendez-vous sur la définition de nos attentes : 
    hébergement,  salle  de travail et ses équipements, type de restauration, le tout avec un respect de notre budget.
- Une palette d’activités proposée : char à voile, Golf, parcours nature, randonnée équestre, pêche... Je vous conseille     
   la visite de la baie d’ Authie avec un guide. A vos jumelles !! C’est bluffant.
- Un cadre dépaysant, nature, la baie d’Authie, la magnifique plage permettant d’alterner détente et travail.
- Un situation idéale à 1H30 de l’aéroport de Lille, 2 h de celui de Paris, à 15 minutes de l’autoroute A16.
- Une top équipe, dans un top endroit , vous serez condamné aux succès ! 

Stéphane DOMAGALA , Directeur Réseau franchise Flunch France

« Les relations avec l’organisatrice ont été de qualité du début jusqu’à la fin. Elle a su répondre à toutes nos demandes 
(hébergement, activités sportives, activité nocturne). Une découverte de la baie d’Authie par une guide assez 
exceptionnelle nous a été proposée. Je vous recommande les service de l’Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage ! »

Mme Dominique PIZZO, Bouc Athlétisme de Beauvais


